




        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

            
             

           
       

 
            

             
          

   
 

 
 
 
Le gouvernement provincial a émis l’objectif de réduire les dépenses de l’État pour 
diminuer l’endettement public. Par le fait même, plusieurs mesures sont mises de l’avant. 
La notion d’austérité est sur toutes les lèvres. Oui, mais dans quel but et à quelle fin 
toutes ces réformes? Même si nous ne connaissons pas encore l’ampleur de ces 
mesures, on sait que les services à la population seront affectés. Je traiterai également 
de la Loi 10 qui semble inquiète et qui a été adoptée sous le bâillon le 6 février dernier.  
 
Le Fonds monétaire international (FMI), celui-là même qui a poussé plusieurs pays 
d’Europe à mettre en place des mesures d’austérité, avoue qu’elles ont favorisé les 
inégalités sociales. De plus, certains économistes affirment que le gouvernement 
exagère fortement l’endettement public. Ils disent que ces mesures vont ralentir 
l’économie et diminuer ainsi les revenus de l’État québécois. Les pays qui ont fait 
l’expérience de ces mesures d’austérité sont retombés en récession. L’économiste Pierre 
Fortin nous dit à propos de l’austérité : « Elle pourrait nuire gravement à la croissance 
économique, à la stabilité sociale et à l’efficacité de l’administration publique. » 
 
Allons voir ce qui est arrivé aux pays où l’État s’est complètement désengagé et où le filet 
social est pour ainsi dire inexistant. Veut-on se comparer aux États-Unis ou aux pays 
scandinaves? Quelles seront les conséquences pour les plus démunis? Pourquoi couper 
où ça fait mal à la population? L’austérité a pour conséquence que les plus riches 
s’accaparent de plus en plus la richesse de la nation et ces mesures en accélèrent le 
processus. Depuis plusieurs années, l’impôt augmente pour la classe moyenne et 
diminue pour les plus riches, les banques n’en paient presque plus ou rien du tout pour 
les plus grosses institutions. Les grandes entreprises ont des privilèges fiscaux toujours 
plus généreux et l’évasion fiscale se chiffre en milliards de dollars, et la liste est encore 
longue ... Alors pourquoi couper dans les services publics, dans la santé et les services 
sociaux, les logements sociaux, l’éducation, la sécurité du revenu, les services d’aide aux 
devoirs des enfants, les subventions pour les petits-déjeuners scolaires, les CPE et les 
programme d’intégration au travail pour les jeunes comme Alternative jeunesse, les 
municipalités dévitalisées, etc. 
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Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 
 
       



L’enjeu est-il de rétablir l’équilibre budgétaire ou de réduire le rôle de l’État pour 
encourager la privatisation des nombreux services que nous nous sommes donnés? 
Qu’en est-il des sociétés où la santé est privatisée? Aux États-Unis, nos voisins, les gens 
meurent par milliers lorsqu’ils n’ont pas d’assurances, car ils n’ont pas accès au système 
de santé.  
 
Vouloir atteindre l’équilibre budgétaire à tout prix en coupant dans les services publics est 
un recul important pour la société québécoise. Autrefois au Québec, avant le régime de 
santé publique, la première cause de faillite était l’hospitalisation d’un membre de la 
famille. Quand on regarde ces politiques néolibérales, on constate un appauvrissement 
de la population. Par ailleurs, une privatisation partielle du secteur de la santé et des 
entreprises d’État comme Hydro Québec, est à craindre. Pensez-vous que le privé ait à 
cœur de redistribuer la richesse? Nous verrons plutôt une augmentation des inégalités 
sociales et de la misère, terreau propice à la criminalité.  
 
Selon l’OCDE, les inégalités sociales sont en croissance au Canada (le 1% le plus riche 
de sa population s’est approprié 37 % de la création de la richesse de 1975 à la récession 
de 2008). Et ça continue! La concentration de la richesse ne fait que grandir. 
 
Projet de loi 10 : 
Ce projet de loi vise à créer les nouveaux centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS). Il a été adopté sous le bâillon le vendredi 6 février 2015. Ces derniers 
seront formés des agences de santé et de services sociaux qui seront fusionnées dans 
les CSSS, la DPJ et d’autres établissements du réseau de la santé (Ex. CRDI). Le 
mandat des agences de santé et de services sociaux était de veiller à l’amélioration de la 
santé et du bien-être des citoyens en assurant, dans leur région respective, la gestion 
administrative du réseau de la santé et des services sociaux. L’Agence assume aussi la 
santé publique : la promotion et la prévention de la santé dans la population. Elle voit 
également au financement des organismes communautaires et bien d’autres choses 
encore. Par conséquent, tous ces services seront dilués dans une super structure 
appelée CISSS.    
 
Ce changement de structure amènera la centralisation des pouvoirs décisionnels, 
donc une réponse moins ciblée aux besoins de la population car elle sera plus loin 
de ses préoccupations. Le Ministre estime que cela diminuera la bureaucratie, mais 
le nombre de cadres a fortement augmenté après la création des CSSS. La différence 
est que ces super structures auront des paliers de décisions à la verticale et non à 
l’horizontale, elles s’éloigneront ainsi davantage des besoins de la population. Cette 
nouvelle concentration organisationnelle favorisera plutôt une lourdeur 
administrative. Les centres décisionnels des CISSS se retrouveront dans les grands  
4  centres au détriment des régions et de leur réalité.  

 
 
 

 
 
 

 

   
 

             
         
            

        
 

            
          

             
            

         
 

   
       

          
     
     
    

 
           

             
         

 
             

             
 











    
 

        
        

         
          

       
        

       
      
        

              
            

           
           

          
           

           
                 

 
                 

             
             

              
                 
           

               
          

                
   

 
        

            
            

             
              
             
 

Grands dossiers 
Les déterminants sociaux 

 
 

 
« La santé mentale est influencée par plusieurs 
conditions qu’on nomme les déterminants 
sociaux de la santé. Les problèmes de santé 
mentale sont généralement associés aux 
éléments suivants: changement social rapide; 
conditions de travail éprouvantes; discrimination 
à l’égard des femmes; exclusion sociale; mode de 
vie malsain; risques de violence ou de mauvaise 
santé physique; et violations des droits de 
l’homme1. » 
 
C’est avec ce postulat de base que je vous 
entretiens de notre sujet du jour : les 
déterminants sociaux en santé mentale. 
 
Pourquoi aborder un tel thème, qui est si vaste? Bien qu’il ne concerne pas qu’un seul droit, 
celui-ci a un impact majeur concernant la santé mentale et le respect des droits fondamentaux 
des personnes utilisatrices de services.   
 
Notre association provinciale, l’association des groupes d’intervention en défense de droits en 
santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) est partie prenante d’un collectif ayant produit une 
déclaration commune à cet effet en 2012. Voici la présentation du dossier que vous pouvez 
retrouver sur le site de l’AGIDD-SMQ : 

« L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici 2030, les problèmes de santé mentale 
représenteront la principale cause de morbidité dans les pays industrialisés. Pourtant, la 

1 Source : site Internet de l’association canadienne de la santé mentale, division du Québec. 
Site Internet consulté le 10 février 2015 : http://www.acsm.qc.ca/sante-mentale/determinants  9 
 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 
 
       

                                                



détérioration de la santé mentale n’est pas une fatalité, c’est, en grande partie, une question 
de société sur laquelle nous pouvons et devons agir ! 

L’AGIDD-SMQ fait partie d’un collectif de regroupements d’organismes communautaires qui 
refusent d’être fatalistes. Ils estiment que pour améliorer la santé mentale, il faut agir sur les 
déterminants sociaux (les circonstances dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, 
vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face aux 
problématiques.) 

En mai 2012, ces regroupements lançaient un appel au gouvernement pour demander : 

• à tous les paliers du gouvernement de travailler avec les secteurs de la société civile, 
incluant les organismes communautaires, à faire des déterminants sociaux de la santé un fil 
conducteur de travail et d’intervention afin de combler le fossé en une génération. 
• au ministère de la Santé et des Services sociaux que les déterminants sociaux de la 
santé soient un des fils conducteurs du prochain plan d’action en santé mentale. 
• que les organismes communautaires soient reconnus comme acteurs essentiels, 
agissant sur les déterminants sociaux de la santé et invités à collaborer à l’élaboration des 
politiques et des plans d’action gouvernementaux2. » 

En appuyant cette démarche, le mouvement de 
promotion et de défense de droits en santé mentale 
vient réaffirmer notre vision des problèmes de santé 
mentale.  En effet, de nombreuses études ont démontré 
que l’ensemble des déterminants sociaux, tel le revenu, 
l’éducation, le milieu de vie, le logement et le respect 
des droits fondamentaux vont influencer la santé 
mentale d’un individu. Ce n’est pas uniquement une 
question de molécule (ou une question biologique), 
mais bien une problématique complexe ou les questions 
bio (biologiques) psycho (psychologiques) sociales occupent une importance variant d’un 
individu à l’autre.   

2 Section les déterminants sociaux, Site Internet de l’AGIDD-SMQ consulté le 10 février 2015: 
10www.agidd.org  

        
 

         
            

          
       

           
           
               

            
 

               
                   

                 
              

               
               

               
 

                
           

            
           

       
            
        
          

            
           

         
         

       

             
              
               

                 
                  

                                                

                                                



               
          

          
                

          
               

 

             

                
              

             
                

             
          

               
       

       
         

        
         

        
          

       
        
       

        
          

     

              
  

Voici des exemples probants de déterminants sociaux:  
 
Respect des droits fondamentaux : Dans les établissements de 
santé et dans la société en général, il peut être difficile pour 
une personne vivant avec un problème de santé mentale de 
faire respecter ses droits. Stigmatisation, parole peu 
considérée, perte de pouvoir sur sa vie ne sont que de 

nombreuses conséquences du non-respect des droits. Les situations d’abus viennent influer 
directement sur la santé mentale des personnes concernées, en plus de susciter des pertes de 
confiance dans le système qui a pour mission de les aider.  
 
Logement : Les impacts du logement social sur les personnes vivant avec un problème de 
santé ne sont plus à démontrer.  Un endroit salubre où la personne se sent en sécurité et chez 
elle influe grandement sur la santé mentale. À cet égard, voici une citation d’une étude sur le 
logement subventionné en santé mentale : « Par ailleurs, la pauvreté et l’exclusion sociale 
peuvent constituer des contraintes pour la protection et le respect de la dignité humaine. Les 
personnes ayant des problèmes graves de santé mentale se retrouvent à la fois dans un 
contexte de précarité financière, mais aussi et surtout, dans un contexte d’exclusion sociale3. ».  
 
Pauvreté : Pourrais-je me nourrir tout le mois? Pourrais-je payer mon loyer et faire mes autres 
paiements? Les préoccupations pécuniaires sont de première importance dans la santé 
mentale d’une personne et risquent d’accentuer les problématiques qu’elle vit, tel que 
présenté dans cette citation : « Les exemples abondent pour illustrer 
l’association entre les caractéristiques socioéconomiques et divers 
problèmes de santé comme l’infection par le VIH et le sida, les 
principales maladies chroniques, certains types de traumatismes, les 
problèmes de développement chez les jeunes enfants et les problèmes 
de santé mentale. Ainsi, les personnes pauvres ont au moins deux fois 
plus de risque d’être atteintes d’une maladie grave ou de mourir 
prématurément que les personnes les plus favorisées. Les femmes 
enceintes, les enfants et les personnes âgées sont particulièrement 
sensibles aux pressions engendrées par la pauvreté.4 

3 : LE LOGEMENT SUBVENTIONNÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER (PSL) DANS LE SECTEUR PRIVÉ À BUT LUCRATIF AVEC SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 
Source d’inspiration pour créer des modèles innovant Kristalna Vincent, sous la direction de Paul Morin 
4 « La santé autrement dit… pour espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé », Gouvernement 
du Québec, 2007               11 

                                                

                                                



Austérité vs rentabilité sociale 
 
Comme le texte d’Isabelle Doneys l’a présenté, plusieurs 
mesures alimentant un climat d’austérité ont été mises 
en place dans la dernière année, touchant d’abord et 
avant tout les services à la population la plus vulnérable. 
De ces mesures, plusieurs affectent les déterminants 
sociaux. À titre d’exemple, les coupures dans l’aide 
sociale, dans les programmes PAAS Action à Emploi-
Québec, dans l’Indemnisation aux victimes d’actes 
criminels (IVAC) et dans l’aide juridique, pour ne 

nommer que ces coupures, ont un impact direct sur les revenus des personnes vulnérables, 
en plus de générer stress, anxiété et appréhension de l’avenir. Pour le 
moment, les organismes communautaires qui sont en première ligne ont été 
peu touchés dans leur financement par ces mesures, exception faite des 
Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) qui se sont vu imposer des pratiques 
différentes pouvant mener à des coupures et ce, partout au Québec. 
Toutefois, les personnes à qui nous venons en aide quotidiennement sont, 
elles, directement affectées par ces mesures qui ont un impact très important dans leur vie.   
 
Il va de soi que les différents programmes sociaux ont un coût financier pour l’État québécois.  
Ce coût, l’ensemble des citoyens y contribuent, incluant les citoyens qui reçoivent des 
prestations puisque ceux-ci, ne l’oublions pas, paient de la TPS-TVQ, des taxes municipales, 
de l’électricité etc. À ce titre, la collectivité entière est bénéficiaire de ces prestations 
puisqu’elle garantit le respect de nos valeurs d’équité et de solidarité sociale.  Il ne faut pas 
considérer uniquement ces programmes comme des dépenses puisqu’une personne qui voit 
un déterminant social de sa santé mentale être affecté par le biais d’une coupure d’un 
programme gouvernemental, est susceptible d’avoir à utiliser davantage d’autres mesures, 
tels les soins de santé qui sont plus couteuses pour le système que les programmes présentés 
précédemment.   
 
En somme, la situation actuelle pourrait potentiellement nous 
conduire à davantage de problèmes à long terme et ce, pour des 
économies à court terme. Il n’est pas trop tard pour agir plus 
efficacement et il existe d’autres solutions à celles proposées présentement. Souhaitons que  
les personnes vivant avec un problème de santé mentale ne soient pas pénalisées davantage 
du à ces mesures ayant un grand impact sur les déterminants sociaux.  
12 

  
   

 
 

 
        

     
        
     
     

     
        

        
       

  
 

         
        

     
 

                 
               

       
 

            
             

               
       

               
            

               
           

 

        
 
       

                                                











              
           

               
              

   
 

              
              

             
           

               
              

            
           

 
               

                  
              

 
     

                
                

              
               

                
              

              
                

          
            
     

 
          

               
            

              
                

           
       

            
            

 
 
 

 
 
 

 

Ateliers Prix Orange/Citron 
 

Bientôt (en mars prochain), aura lieu le lancement de la campagne 2015 des 
prix Orange/Citron de l’AGIDD-SMQ. Comme chaque année, L’A-DROIT offre 
aux groupes communautaires de la région la possibilité d’animer un atelier sur 
les prix orange/citron dans leur organisme.   
 
Ces ateliers sont en général appréciés par les personnes utilisatrices de services 
et les intervenants des groupes d’entraide en santé mentale puisqu’ils 
permettent de susciter un échange et une réflexion sur les bons coups au 
Québec pour le respect des droits des personnes utilisatrices de services en 
santé mentale et les moins bons coups.   
 
Petit Rappel : 
Les prix Orange et Citron s’adressent : 
• à une personne ou à un groupe de personnes 
• à un organisme communautaire 
• à une association  
• à une institution 
 
Les organismes membres de l’AGIDD-SMQ sont exclus. Les nominés au prix 
Orange doivent s’être illustré, au cours de l’année 2014, pour le respect des 
droits des personnes vivant un problème de santé mentale. 
 
Les nominés au prix Citron doivent avoir contrevenu au respect des droits des 
personnes vivant un problème de santé mentale au cours de l’année 2014.  

17 



Invitation à une manifestation : L’A-DROIT sera présent! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherché ! 
 

Suite à la demande d’un(e) membre de L’A-DROIT, nous invitons les personnes 
qui s’estiment concernées et intéressées à participer à un comité de travail sur 
la question de l’accès aux services sans discrimination dans les établissements 
de santé de la région.   
 
Cette invitation s’adresse aux personnes qui ont vécu une telle expérience un 
hôpital de la région. N’hésitez pas à contacter François Winter pour de plus 
amples informations ! 418-837-1113 ou 1-866-837-1113 ou par courriel : la-
droit@bellnet.ca   
18 

 
 
 

             
             

                 
             

              
                    

 
            

             
          

           
              

           
                

            
 

                 
              

           
               

                
           

                
            

                
               

             
             

           
   

 
 

         
 
       






